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GOPRIDES NOUVEAUX
(le la région orientale et remarques synonymiqaes

par Joi^epli-J.-E. <iiiilet (Nivelles)

SYNAPSIS YAMAnov. sp.

Espèce voisine de S. birmanicus Gillet, Ann. Mus. Civ. Genova

(3), III, 1907, p. 600, décrite de Haute-Birmanie.

Tète proportionnellement plus large, à ponctuation moins dense

et un tant soit peu plus fine, angles postérieurs des joues encore

plus droits, mais à sommet plus arrondi.

Prothorax plus carré ; angles postérieurs plus distincts, subparal-

lèles, à bords latéraux un peu dilatés avant les angles antérieurs,

qui sont coupés obliquement mais non sinués au bord externe; la

Synapsis birmanicus Gillet Sy-naysis Yama Gillet

ponctuation est très distincte sur les côtés et le long du bord posté-

rieur, mais ne se change pas en granules le long de la marge.

Les stries des élytres sont encore plus superficielles que dans

l'espèce précitée, et les points dont elles sont ornées sont à peine

apparents.

Les fossettes pubescentes du prothorax sont disposées de la même
manière et offrent la mêmeconformation ; le tubercule dentiforme

des cuisses postérieures est un peu plus éloigné des trochanters.

Dans les deux espèces, l'épine terminale des tibias antérieurs est

acuminée et légèrement courbée en dehors.

Long. : 28 mill.

Ilab. ; Tonkin central, environs de Tuyen-Quan (Muséum de Paris,

A. Weiss, 1906); un exemplaire çf-

ONITIS SIVA nov. sp.

Espèce dont je ne connais que la $, étrangement semblable à

celle de 0. robustus Boh., mais présentant, entre autres, les carac-

tères différentiels qui suivent.



Elytres plus alloiifiés, slriés et ponctués de la môme façon; les

épaules assez proéminentes. Métasternuni, dans sa moitié posté-

rieure seulement, orné d'une carène longitudinale peu prononcée.

Lowj. : 23 à 31 mill.

Ilab. : Indes orientales : Travancore (Wallardi, lî. P. Favre)
;

deux exemplaires ÇÇ dans ma collection.

La ressemblance qui existe entre les ÇÇ de (>. rohnslus et de

(). i^iva fera immédiatement reconnaître celte dernière; (î'estceciui

m'a décidé à la faire connaître bien q\ie jusqu'à présent Je n'aie

[)u en examiner le mâle.

Quelques synonymies

1. Gymnopleurus cyaneus Fa h., Ent. Syst. Suppl., 1798,

p. 34 (/. indiens Cast., Ilist. Nat. Col., II, 1840, p. 73.

2. Gopris fricator Fab., Mant. Insect., 1, 1787, p. 15 = G. */?/-

dicus GiLLET, Noies Leyden Mus., XXXII, 1910, p. 5.

3. Gopris acutidens Mot.scii., Etud. eiilom., 18(30, p. 13 —
C. *glahrirops Felsghe, Deutsch. Ent. Zeitschr., 1910, p. 34(3;

l'exemplaire décrit par M. Felsghe est une femelle provenant

de Chine^centrale (^province de Hou-Pé;.

4. Gopris *sinicu8 Hope. .Fai examiné, au British Muséum, le

type ((^) de cette espèce, et je crois bien ne pouvoir la séparer

de C. sulcicollis Lansb., Tijdschr. v. Entom., XXIX, 1886, p. 10.

Cette espèce semble avoir une aire de distribution très étendue;

on la trouve en Chine, en Indo-Chine, dans la presqu'île Malaise

et à Java.


